	
  

	
  

Communiqué de presse
Paris, le 29 mars 2016

HSBC renforce son engagement aux côtés de Sciences Po
et devient Grand mécène de l’Égalité des chances

Le Groupe HSBC est un mécène historique du programme Conventions Education
Prioritaire (CEP) de Sciences Po depuis 2005. HSBC a fait le choix de renforcer son
soutien en finançant notamment les bourses pour l’intégralité de la promotion CEP
2015 (147 étudiants), pendant les trois ans de formation du Collège universitaire.
A côté de ce financement majeur, les collaborateurs du Groupe vont continuer à se
mobiliser fortement en parrainant des étudiants dans le cadre du système de
mentorat ou en participants aux jurys d’admission de cette procédure spécifique.
HSBC offrira de nouveau cette année une première expérience professionnelle à une
dizaine d’étudiants grâce aux postes d’auxiliaire d’été.
Par ailleurs, et pour la première fois, HSBC va étendre son soutien à destination du
programme Sciences Po Accessible, qui permet d’accompagner plus d’une centaine
d’étudiants en situation de handicap.
La nouvelle promotion d’étudiants admis par la procédure CEP en septembre 2015
sera parrainée par Samir Assaf, Directeur Général de la Banque de Financement,
d’Investissement et de Marchés du Groupe HSBC et Président de HSBC France, et
ancien de Sciences Po. Elle sera mise à l’honneur lors de la seconde édition de la
Soirée de l’Égalité des chances organisée le 30 mars 2016. Animée par la journaliste
Isabelle Giordano, Directrice générale d’Unifrance Film, administratrice de la
Fondation HSBC pour l’Education, et elle-aussi ancienne de l’Ecole, cette soirée
donnera la parole à ceux qui s’engagent aux côtés de Sciences Po pour soutenir ce

programme ambitieux et volontariste en matière de responsabilité sociale, et
reviendra notamment sur le parcours exemplaires de deux jeunes diplômés.
A propos de Sciences Po
Fondée sur des valeurs d’ouverture et d’excellence, Sciences Po est une université de recherche
sélective de rang international dont le modèle unique associe spécialisation en sciences humaines et
sociales, pluridisciplinarité et ancrage professionnel pour former des acteurs qui comprennent et
transforment la société. La diversité étant un élément structurant de son identité, Sciences Po compte
46 % d'étudiants internationaux issus de 150 pays et 27% des élèves sont boursiers contre 6 % en
2000.
Les Conventions Education Prioritaire (CEP)
Au début des années 2000, Sciences Po faisait le constat du manque d’ouverture sociale et culturelle
du recrutement des grands établissements sélectifs français. Le lancement du programme
Conventions Education Prioritaire (CEP) en 2001 a ainsi permis de créer une nouvelle voie d’accès
sélective destinée aux lycéens méritants issus des zones d’éducation prioritaire. Quinze ans plus tard,
ce dispositif a démontré sa capacité à modifier profondément la composition sociale du corps étudiant
de Sciences Po qui compte désormais 27% de boursiers.
Sciences Po Accessible
Le programme Sciences Po Accessible s’inscrit au cœur de la politique de diversification du corps
étudiant mené par Sciences Po depuis plus de 10 ans. Lancé en 2008, son objectif est
d’accompagner des étudiants en situation de handicap depuis leur admission jusqu’à leur insertion
professionnelle, tout en leur garantissant des conditions d’études optimales. Depuis le lancement du
Programme, le nombre d’étudiants en situation de handicap a considérablement augmenté, passant
de moins de 20 en 2008 à plus de 130 cette année.
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